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Problématique

Reconnaissance du rôle clé des directions 
d’établissement d’enseignement (DÉ) dans 
l’amélioration de l’efficacité et l’efficience des 
systèmes éducatifs. 

Extension du rôle et des responsabilités des DÉ  par 
l’adoption de modèles de gouvernance inspirés des 
propositions de la Nouvelle gestion publique et la 
mise en œuvre de réformes éducatives axées sur 
l’autonomie des unités locales, la professionnalisation 
des agents scolaires et la démocratie. 

Dorénavant perçues comme des agents capables 
d’influencer les conditions locales d’enseignement et 
d’apprentissage, les DÉ sont devenues les porteuses 
de politiques éducatives dans les établissements 
d’enseignement.

Comment ces tendances s’actualisent-elles dans 
l’organisation du travail des DÉ et influencent-elles 
l’exercice de leur leadership (axe 1), leur qualité de 
vie au travail (axe 2) et leur développement 
professionnel (axe 3)?

Il n’existait pas au Québec, un 
groupe de chercheurs 
principalement centré sur 
l’organisation du travail des DÉ. 

En raison de l’importance accrue 
accordée au rôle de ces 
administrateurs, nous avons mis sur 
pied un groupe de recherche 
interrégional sur l’organisation du 
travail des directions 
d’établissement d’enseignement 
(DÉ).



Description générale du groupe

Le groupe
Le groupe interrégional met à 
profit les ressources et les intérêts 
de onze chercheurs, rattachés à 
des unités de formation et de 
recherche en administration de 
l’éducation dans sept universités 
québécoises, ainsi que cinq 
collaborateurs issus du monde de 
la pratique et de la recherche 
engagés dans des travaux qui se 
poursuivront au cours des deux 
prochaines années.

Financement
Soutenu par le Fonds de 
recherche du Québec – Société 
et culture (FRQ-SC), le groupe a 
commencé à réaliser son 
programme d’activités dès l’été 
2017. 

Objets d’intérêt
Ce programme porte sur 
l’organisation du travail des DÉ et 
couvre un large spectre de 
problématiques examinées dans 
les recherches en administration 
de l’éducation au Québec et 
ailleurs dans le monde soit : 1) le 
leadership de la DÉ et la réussite 
des élèves ; 2) la qualité de vie au 
travail des DÉ ; 3) la formation et 
le développement professionnel 
des DÉ. 



Les chercheurs et les collaborateurs

Les chercheurs
 Pierre Lapointe (responsable principal)
 Jean Bernatchez
 Christine Brabant
 Louise Clément
 David D’Arrisso (responsable axe 3)
 Roseline Garon
 Andréanne Gélinas-Proulx
 Alain Huot
 Catherine Larouche
 Nancy Lauzon
 Emmanuel Poirel (responsable axe 2)

Les collaborateurs
 Jean-Pierre Bédard

 Danielle Boucher

 Hélène Bourdages

 André Brassard

 Éric Morrissette



État de la 
recherche sur les 
directions

Importance (1) de la mise en valeur des connaissances acquises 
dans le domaine, (2) du recours à des orientations théoriques 

claires et (3) à la réalisation d’activités scientifiques axées sur la 
mise en commun des expertises des chercheurs et des praticiens 

en tenant compte  du contexte particulier du Québec.

Multiplicité des 
modèles 

conceptuels qui 
entrave la 

constitution 
d’une base de 
connaissances

Thématiques de 
recherche 

tributaires de la 
conjoncture 

politique

Grande diversité 
des travaux et  

difficulté de 
discerner les 

caractéristiques 
propres au 

champ 

Les chercheurs en administration 
de l’éducation au Québec 
peuvent bénéficier des travaux 
scientifiques menés par leurs 
collègues issus des 
communautés de langue 
anglaise et de langue française 
en Amérique du Nord, en Europe 
et en Australie



Leadership de 
la direction

Variables 
intermédiaires

Réussite des 
élèves

Modèle privilégié

Importance d’adopter une 
perspective théorique qui 
permet d’examiner les 
différences dans l’actualisation 
des pratiques de gestion en 
fonction du contexte 
d’exercice du métier de DÉ qui 
se démarque du modèle 
fonctionnaliste, du type 
processus-produit, 
traditionnellement associé au 
courant des recherches sur les 
écoles efficaces (Scheerens, 
2015) Modèle de réciprocité des rapports d’influence

entre le leadership des DÉ et la réussite des élèves



Activités de travail

Axe 1 
Leadership

Axe 3
Formation et 

développement
Axe 2

Qualité de vie

Les trois axes 
privilégiés

Bien que chaque axe ouvre 
une fenêtre sur la 
problématique générale, la 
réunion des trois multiplie les 
angles d’analyse et permet 
donc d’élargir notre regard 
sur l’objet d’étude. 

Contexte



Questions relatives aux trois axes

Axe 1

Leadership

• Comment les DÉ mettent-elles en 
acte les pratiques prescrites et 
adaptent-elles leurs comportements 
en fonction de la dynamique de leur 
environnement de travail ?

• Comment l’exercice du leadership 
des DÉ est-il influencé par les 
conditions de travail, les attentes des 
supérieurs, les demandes des 
membres du personnel et des 
parents, de même que par la nature 
des besoins des élèves ?

Axe 2 

Qualité de vie au travail

• Comment durer dans le métier tout 
en préservant l’équilibre, la santé et 
le bienêtre au travail ?

• Quelles sont les sources de difficultés 
vécues, la façon dont elles sont 
gérées et leurs conséquences sur la 
qualité de vie au travail des DÉ ?

Axe 3

Développement  professionnel
• Comment la formation et le 

développement professionnels des DÉ 
évoluent-ils en réponse aux 
transformations des attentes à leur 
égard et aux défis rencontrés et  quelles 
initiatives s’avèrent les plus fructueuses ?

• Comment l’émergence de référentiels 
de compétences influence-t-elle le 
développement professionnel des DÉ et 
quels en sont les usages et leurs effets 
sur la trajectoire professionnelle des DÉ ?



Détails du programme du groupe

Notre programme scientifique vise 
l’atteinte de six objectifs :

Les activités prévues

 Élaboration et conduite d’une recherche pilote sur 
l’organisation du travail des DÉ au Québec qui 
prendra la forme d’une enquête similaire à celles 
réalisées au Canada et ailleurs dans le monde

 Préparation et publication d’un ouvrage collectif sur 
l’organisation du travail des directions 
d’établissement à l’intention des étudiants en 
administration de l’éducation et du personnel de 
direction des établissements d’enseignement 

 Production de textes à l’intention des professionnels 
de l’éducation (collaboration avec le Centre de 
transfert pour la réussite éducative du Québec 
(CTREQ)

 Événements à l’intention des chercheurs et des 
praticiens pour que ceux-ci puissent partager leurs 
expertises, assurer un transfert des connaissances et 
réaliser des projets communs (par ex., séminaires 
scientifiques et professionnels)

1. soutenir l’effort concerté et la collaboration pour 
permettre l’approfondissement de thèmes de 
recherche et l’accroissement de la capacité de 
recherche ; 

2. permettre au groupe et aux partenaires des milieux 
de pratique de se doter d’une infrastructure 
partagée ; 

3. maximiser les retombées théoriques et 
méthodologiques et les retombées pratiques ; 

4. favoriser l’intégration de nouveaux chercheurs au 
sein du groupe ; 

5. optimiser les conditions de formation et 
d’encadrement des étudiants du 2e et 3e cycle ; 

6. mener des activités de transfert des connaissances. 
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